
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
MENUS À TABLE / À 

EMPORTER 
DU 14 au 18 JUIN 2021 

LUNDI 
Gaspacho de tomates (to go 5.20€) 5,70€ 

Bowl de poulet « Table du Pain » (to go 11.90€) 12.90€ 
Spaghetti aux courgettes et pesto (to go 11.90€) 12.90€ 

Salade de crottins de Chavignol (to go 12.90€) 13.90€ 
Soupe gourmande et sa tartine (11,90€) 

Duo de quiches et son bouquet de crudités (13,50€) 
MARDI 

Gaspacho de tomates (to go 5.20€) 5,70€ 
Bowl de poulet « Table du Pain » (to go 11.90€) 12.90€ 
Spaghetti aux courgettes et pesto (to go 11.90€) 12.90€ 

Salade de crottins de Chavignol (to go 12.90€) 13.90€ 
Soupe gourmande et sa tartine (11,90€) 

Duo de quiches et son bouquet de crudités (13,50€) 
MERCREDI 

Gaspacho de tomates (to go 5.20€) 5,70€ 
Bowl de poulet « Table du Pain » (to go 11.90€) 12.90€ 
Spaghetti aux courgettes et pesto (to go 11.90€) 12.90€ 

Salade de crottins de Chavignol (to go 12.90€) 13.90€ 
Soupe gourmande et sa tartine (11,90€) 

Duo de quiches et son bouquet de crudités (13,50€) 
JEUDI 

Crème de courgettes au Philadelphia (to go 5.20€) 5.70 € 
Bowl de poulet « Table du Pain » (to go 11.90€) 12.90€ 
Spaghetti aux courgettes et pesto (to go 11.90€) 12.90€ 

Salade de crottins de Chavignol (to go 12.90€) 13.90€ 
Soupe gourmande et sa tartine (11,90€) 

Duo de quiches et son bouquet de crudités (13,50€) 
VENDREDI 

Crème de courgettes au Philadelphia (to go 5.20€) 5.70 € 
Bowl de poulet « Table du Pain » (to go 11.90€) 12.90€ 
Spaghetti aux courgettes et pesto (to go 11.90€) 12.90€ 

Salade de crottins de Chavignol (to go 12.90€) 13.90€ 
Soupe gourmande et sa tartine (11,90€) 

Duo de quiches et son bouquet de crudités (13,50€) 
Bowl au saumon « Table du Pain » (to go 12.90€) 13.90€ 

Soupe gourmande et sa tartine (11,90€) 
 Duo de quiches et son bouquet de crudités (13,50€) 
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